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Le dimanche 24 avril 2022 les Français ont réélu, certains par conviction et d’autres, par défaut Emmanuel
MACRON à la tête de notre pays.
Durant cette campagne électorale très particulière pour cette élection Présidentielle, vous êtes nombreux à
avoir exprimé votre grogne, vos craintes et vos inquiétudes sur la situation de la France. Il est urgent pour le
Président de la République et le nouveau gouvernement de changer de comportement, de renouer la
confiance avec les Français et de ramener la sérénité dans notre pays.
Ce début d’année 2022 fut aussi marqué par la guerre en Ukraine et une situation économique très préoccupante pour nombre d’entre nous, impactant notre pouvoir d’achat avec l’augmentation des prix des matières
premières et le coût de l’énergie.
Cette situation impacte déjà notre budget communal voté en mars dernier à la majorité (18 pour et 1 abstention). Je tiens à remercier les conseillers municipaux de la majorité et de la minorité pour ce vote. Nous avons
également voté à l’unanimité la reconduction des taux d’imposition sans augmentation. Ce budget 2022 est
un budget prudent mais ambitieux et réaliste !
Les travaux de rénovation et de requalification de l’ensemble de l’éclairage public débutent ce mois-ci. Cet
investissement de plus de 450.000 euros TTC va nous permettre de réduire notre facture d’énergie mais aussi
notre empreinte carbone puisque l’éclairage public sera réduit ou éteint dès 23h00 et jusqu’à 6h00.
En 2020, nous avions souhaité l’organisation des réunions de quartiers. C’est chose faite avec une première
rencontre du quartier de la Démanchère où vous étiez nombreux. Vous trouverez les dates et les horaires des
autres réunions dans ce bulletin municipal. Venez nous rencontrer et échanger. Nous sommes à votre écoute.
Avant l’été, Pruniers-en-Sologne va retrouver plusieurs moments de convivialité perdus ces dernières années
à travers de nombreuses manifestations. Nous pourrons notamment nous retrouver le 16 juillet à l’étang du
Chêne pour célébrer la fête nationale. À cette occasion, un concert gratuit avec le groupe Emile et Images
vous sera proposé, ainsi qu’un spectacle pyrotechnique et le célèbre bal populaire.
Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments agréables,
Avec mon fidèle dévouement

Aurélien BERTRAND
Maire de Pruniers-en-Sologne
Vice-président de la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois
en charge de la politique du logement et du cadre de vie
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►Bruits de voisinage

►Ressortissants étrangers

Un arrêté préfectoral réglemente les bruits de voisinage. Il est rappelé que les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils sonores, tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables :
 8h30 à 12h00
 14h30 à 19h30

Depuis le 15 mai 2013, les ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour doivent impérativement se présenter à la Préfecture de Loir-et-Cher,
bureau de l’immigration et de l’intégration, 1 place
de la République à Blois.

le samedi :
 9h00 à 12h00
 15h00 à 19h00

le dimanche
et les jours fériés :
 10h00 à 12h00

Il convient d'ajouter que tous les bruits deviennent
une nuisance dès que ceux-ci gênent une ou plusieurs personnes, quelle que soit l'heure à laquelle
ils se produisent.
►Élagage et entretien
Chaque propriétaire est tenu d'élaguer les
branches des arbres et de tailler les haies à
l'aplomb du domaine public.
Si les arbres à élaguer et les haies à tailler sont situés entre deux propriétés privées, il appartient
aux propriétaires de se mettre d'accord pour effectuer ces travaux.
Les propriétaires de terrains en friche situés dans
une zone d'habitation sont tenus de les entretenir
afin d'éviter tout danger pour l'hygiène ou la salubrité.
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, ils doivent être portés à la déchetterie de Romorantin-Lanthenay ou de Villefranche-sur-Cher.

►Baignade
Par arrêté municipal du 13 août 1996, toute baignade est interdite dans la rivière « La Sauldre »
sur l’ensemble du territoire de la
commune de Pruniers-en-Sologne.

 Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
►Recensement militaire
Jeunes Français de 16 ans, garçons et filles, faites-vous
recenser !
Dès le jour de votre 16e anniversaire ou dans les 3 mois
qui suivent, présentez-vous (vous-même ou votre
représentant légal) à la mairie de votre domicile avec
une pièce d'identité, le livret de famille de vos parents
et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité
française ou depuis le 1er avril 2019 sur le site internet :
www.majdc.fr
Le recensement est obligatoire !
Une attestation de recensement vous sera délivrée ;
elle vous sera indispensable pour vous inscrire aux
BAC, examens et concours de la fonction publique,
permis de conduire…
Pour toute information complémentaire :
02 38 65 21 52
►Animaux domestiques
Il est rappelé que la divagation des animaux est interdite sur le territoire de la commune.
Tout animal trouvé est conduit au chenil municipal. Les
tarifs fixés par délibération du 6 juillet 2021 sont :
 Forfait capture semaine entre 8h et 17h : 50€ par animal
 Forfait capture semaine entre 17h et 8h : 150€ par animal
 Forfait capture week-end et jours féries : 200 € par animal
 Le remboursement en totalité des frais engagés par la commune.
 Le remboursement en totalité des frais d’identification, le cas
échéant.
 Le remboursement de tout matériel détruit par l’animal lors de
son séjour ou sa capture.

Tout animal trouvé et non récupéré dans les 5 jours est
conduit à la SPA de Sassay.
Refuge SPA 41
3 route de Oisly
41700 SASSAY
Tél : 02 54 79 57 85
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► Location des salles

►Déchetteries communautaires
Le centre d’apport volontaire de déchets non ménagers, communément appelé « déchetterie », est ouvert aux particuliers
et entreprises de la Communauté de
Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM).
__________________________________________________
• Déchetterie de Romorantin-Lanthenay
14 rue des Arrogantes – ZAC de Plaisance
Tél. 02 54 76 95 85 - 08 99 96 39 56

Les tarifs de location de la salle des fêtes sont les
suivants :
• pour les habitants de la commune
1 jour : 225 €
2 jours : 350 €
• pour les habitants hors de la commune
1 jour : 350 €
2 jours : 510 €
Le chauffage est compté du 15 octobre au 15 mai inclus
(110 €) et un chèque de caution de 500 € est demandé.
■ tarif de location en semaine pour les habitants hors
commune :
▪ salle des fêtes Alain-Fournier : 140€ / jour
▪ La Sauldraie (ancien restaurant scolaire) : 65€/ jour
▪ La Salamandre (salle annexe) : 65€/ jour
▪ chèque de caution : 500€.
►Étang communal
L’étang a réouvert fin mars 2022. Les cartes de pêche
sont à retirer en mairie.

Les tarifs des cartes restent inchangés :
 Annuelle enfant 23 €
 Annuelle adulte 31 € (hors commune 50 €)
 Journée enfant 2,50 € et journée adulte 5 €.

Horaires d’été du 2 mars au 31 octobre
 Lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 18h30
 Mardi et mercredi de 14h00 à 18h30
Fermé le jeudi, dimanche et les jours fériés.
Horaires d’hiver du 1er novembre au 1er mars
 Lundi de 9h00 à 18h30
 Mardi et mercredi de 14h00 à 17h30
 Vendredi et samedi de 9h00 à 17h30
Fermé le jeudi, dimanche et les jours fériés.
__________________________________________________
• Déchetterie de Villefranche-sur-Cher
La Genetière – route de Gièvres
Horaires d’été du 2 mars au 31 octobre
 Lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 18h30
 Mercredi et jeudi de 14h00 à 18h30
Fermé le mardi, dimanche et les jours fériés.
Horaires d’hiver du 1er novembre au 1er mars
 Lundi de 9h00 à 18h30
 Mercredi et jeudi de 14h00 à 17h30
 Vendredi et samedi de 9h00 à 17h30
Fermé le mardi, dimanche et les jours fériés.
Les habitants de la commune sont invités à exploiter au maximum ces installations.
Au-delà d’un certain volume, une tarification pourra être
appliquée.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

► Service déchets ménagers de la CCRM
Le service de collecte, tri transport et traitement des déchets
ménagers relève de la compétence de la Communauté de
Communes du Romorantinais et du Monestois.
« La Collégiale » Impasse des Vieux Fossés BP 31
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 94 41 69 et 02 54 94 41 71
Site : ccrm41.fr/dechets-menagers
Courriel : dechets.menagers@ccrm41.fr

Nous vous rappelons que le règlement affiché à l’étang
communal précise que les promeneurs doivent tenir
leurs chiens en laisse et ne pas les laisser divaguer.
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Affaires scolaires

Protocole sanitaire
Depuis le 14 mars 2022, le protocole sanitaire allégé (niveau 1) a fait tomber les masques des frimousses de nos
enfants, dans les salles de classes et les cours de récréation. Une libération ! Toutefois, ni les enseignantes ni les
agents municipaux (animateurs, entretien) n’ont baissé la garde, en restant vigilants au respect des mesures
d’hygiène toujours en vigueur.
Par mesure de précaution, et pour répondre à la recommandation des services du ministère de l’Éducation nationale, la municipalité a installé dans chaque classe un capteur de CO2 permettant de veiller à l’aération systématique des salles. Autant de dispositions qui ont permis de limiter le nombre de cas de Covid et de préserver les
cours en présentiel.
Une classe en moins
Fin janvier, la visite de Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale présageait de mauvaises nouvelles. Le
nombre d’enfants n’atteignant pas le quota des effectifs exigé par la carte scolaire*, le couperet est tombé. Le 2
mars nous étions informés du retrait d’un poste dans la classe de maternelle. La mobilisation du Maire, des élus,
des enseignants, des parents auprès du Préfet, de l’Inspection académique, n’a pu empêcher la décision qui
prendra effet à la rentrée scolaire 2022.
En conséquence, il n’y aura pas d’accueil d’enfants nés en 2020. La répartition des 2 classes PS/MS et MS/GS sera
discutée en conseil des maîtres le moment voulu.
Rappelons que le département est confronté à une baisse démographique qui entraîne une chute du nombre
d’élèves de 2,5%. 711 élèves de moins sont attendus dans le premier degré à la rentrée 2022-2023.

*La carte scolaire, mise en place en 1963, repose sur une analyse des effectifs des élèves, à partir de
laquelle sont répartis les postes d’enseignants.
Sorties scolaires
Les classes de maternelle ont découvert en mai la ferme pédagogique de Prunay. Cette sortie
avait le soutien intégral de la municipalité. Le car scolaire est mis à disposition pour toutes les
sorties telles le cinéma, le salon du livre jeunesse à Saint-Gervais-la-Forêt…, et bien sûr pour les
échappées organisées les mercredis et pendant les vacances par le Centre de loisirs et le Centre ados.
Restaurant scolaire
Julie Cosson, la diététicienne-nutritionniste, est intervenue auprès des enfants le 12 avril pendant la pause méridienne. Les enfants ont participé au jeu “Ensemble pour ma terre” qui consistait à “dépolluer la terre grâce aux
bonnes réponses”. Ils emportaient un défi à réaliser à la maison, par exemple ne pas manger de fraises au mois
d’avril… Cette animation s’inscrit tout à fait dans le cadre de la démarche « Éco-citoyen » entreprise par l’équipe
du Centre de loisirs, qui se poursuit…
Les plans d’actions atteignent les objectifs, cette année a vu une réduction de déchets de – 33 %.
Il est prévu pour 2023 une diminution au moins égale !
Annick PERROT
Adjointe en charge des affaires scolaires
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Budgets 2022
Le vendredi 25 mars 2022 à 18h30, Monsieur le Maire Aurélien BERTRAND a convoqué le conseil municipal pour
l’examen et le vote des budgets :
 Vote des comptes de gestion 2021 (fournis par la trésorerie) : votés à l’unanimité.
 Vote des comptes administratifs 2021 (correspondant à l’euro près aux comptes de gestion) : votés à l’unanimité.
 Votes des budgets primitifs 2022 (ceux-ci déterminent les crédits alloués pour le fonctionnement et les investisse-

ments de l’année en cours) : 18 pour et 1 abstention.
En 2021, la CAF (capacité d’autofinancement) s’élève à 539 933 €. Cela prouve que la rigueur budgétaire dans notre
commune porte ses fruits. Merci à tous les collaborateurs et élus qui participent à cet effort. Cette somme facilitera grandement les investissements décidés par le maire et le conseil municipal.
Pour 2022, un investissement de 451 000 € a été décidé pour la rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble de la
commune, le complexe sportif et la mise en lumière de l’église. Un emprunt de 200 000 € a été contracté en complément
de l’autofinancement et des subventions attendues pour financer ce projet. Les économies d’énergie ainsi que celles
réalisées sur les réparations dues à la vétusté des installations seront bien supérieures au remboursement des annuités de
l’emprunt.
Enfin, sur proposition du maire, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter le taux des taxes sur
le foncier bâti et non bâti, malgré l’inflation importante prévue cette année. Ce budget 2022 respecte nos engagements :
une gestion rigoureuse des finances de notre commune et le maintien de nos investissements.

Jacques MARIER
Adjoint en charge des finances
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Travaux
Vous êtes nombreux à aborder des problématiques de vitesse dans les rues et lieux-dits.
Des aménagements sont parfois réalisables ou sont en projet. Cependant, pour apporter une
réponse en adéquation, un radar pédagogique enregistrant les données des véhicules vient
d'être installé. Il pourra être déplacé et permettra d'effectuer ensuite des contrôles de vitesse.

Pour éviter les amendes, le mieux c’est
de respecter la vitesse
Depuis le début d’année, des travaux ont débuté à l’église Saint-Jean-Baptiste. Le chauffage étant vétuste, il a été
décidé de le remplacer.
Nous souhaitons également continué à diminuer notre empreinte carbone, pour cela des dalles LED ont été installées à la Cyber-Base et dans les cuisines de la salle des fêtes.
La porte principale de l’école maternelle Jules Ferry était devenue une passoire énergétique, il a été décidé de la
remplacer.
La rue Louis Breguet (quartier de la Demanchère) a été busée et aménagée pour le transport scolaire.

Par ailleurs, différentes signalétiques indiquant les commerces,
infrastructures et rues prennent place actuellement dans la commune.
Yves SANDRÉ
Adjoint en charge des travaux

Rencontre de quartier
La première rencontre de quartier a eu lieu le vendredi 6 mai .
Ce fut un réel succès , car vous étiez nombreux à répondre présents à
cette invitation.

Après une longue période de crise sanitaire, il était important pour
l’équipe municipale, d’échanger, de vous écouter et de faire remonter
des attentes nouvelles ou idées de projet.
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Feu d’artifice
Bal populaire
Vide grenier (à partir de 6h /

2€ le mètre)

Buvette et restauration
Jeux pour les enfants

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

Cartaux Tav Gctauto

L'évidence & Domaine Providence

Réparations - entretiens - freinage - pneumatique distribution - suspension - climatisation - embrayage.

L’évidence & le Domaine Providence s'associent
ensemble pour vous faire découvrir des cours
aquatiques, de fitness et bien-être.

Nos horaires:
8h-12//14h-18h du Lundi au Vendredi
et le samedi 9h/12h.

Cours particuliers de natation pour les enfants et les
adultes ainsi que des anniversaires.

Contact :
39-44 Route du mur des Beaunes
(ancien bâtiment agricole lesage)
41200 Pruniers en Sologne
Prise de rendez-vous au
02-18-29-32-67 ou au 06-16-45-51-71

Contact :
L'évidence & Domaine Providence
2733 route de Selles
41200 Pruniers-en-Sologne
http://www.levidence41.com/
06 69 92 64 77
Courriel : levidence41@gmail.com

Les Atypiques de Sologne

Vivie Zen

Vous accueille au calme, dans un joli écrin de verdure
et vous propose ses 4 hébergements insolites :

Massage réservé aux femmes.
Massage effectué avec de l’huile bio venant de chez
Codina à Vierzon.
Massage crânien adapté aux personnes en fauteuil
roulant.

Idéal pour une parenthèse nature...
Contact :
725 rue des Chevinières
41200 Pruniers-en-Sologne
Tél : 06 62 99 40 34
Courriel : lesatypiquesdesologne@yahoo.com
www.lesatypiquesdesologne.com

Contact :
07 69 74 69 55
41200 Pruniers-en-Sologne
https://www.facebook.com/viviezen41
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Vendredi 17 juin 2022
Terrain des Chevinières

1er juillet 2022
Centre bourg derrière la salle des Fêtes Alain-Fournier

à partir de 18h30
Verre de l’amitié offert par la municipalité.
(En fonction des conditions météorologiques, l’évènement est susceptible d’être reporté)

VENEZ NOMBREUX !!!

École maternelle
École maternelle Jules-Ferry
Place Mendès-France
02 54 96 62 60

Directrice : Mme Loubry Maufrey Maryse
ce.0410933S@ac-orleans-tours.fr

Kermesse des écoles
samedi 2 juillet

École élémentaire
École élémentaire Victor-Hugo
77, rue Victor Hugo

02 54 96 61 19

Directrice : Mme Tillier Nathalie
ce.0410360U@ac-orleans-tours.fr
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Halte-garderie Boutd’chou
Si vous avez besoin de vous libérer du temps en ½ journée ou
journée, des places seront à nouveaux disponibles sur la haltegarderie pour septembre 2022.
HORAIRES :
mardi
8h45 - 16h45
jeudi
8h45 - 16h45
vendredi 8h30 - 12h30
- 6 enfants peuvent être accueillis en journée continue le mardi
et le jeudi, plus 2 enfants en demi-journée.
- 8 enfants peuvent être accueillis le vendredi matin.

Cyber-base
La cyber-base est un lieu de service de proximité à
destination de tous les publics, où chacun peut accéder
à Internet, s’initier et se perfectionner à l’utilisation de
l’informatique grâce à la mise à disposition d’équipements complets et performants.
Les utilisateurs trouveront une aide précieuse :





CONTACT :
sur rendez-vous auprès de la directrice au
02 54 96 94 57

boutdchou@pruniersensologne.com

Le Relais Petite Enfance (RPE)
Beaucoup de modifications pour les modes de garde en ce début
d’année.

Le demandeur d’emploi pour créer son CV.
Le retraité pour communiquer avec ses enfants et petitsenfants ou préparer ses voyages.
L’étudiant pour affiner ses recherches.
Les parents et leurs enfants pour découvrir des applications ludo-éducatives, apprendre à se protéger des dangers d’Internet, etc….

L’accès libre permet aux utilisateurs de surfer sur le Net,
faire des recherches, taper leur CV, un courrier ou faire
leurs démarches en ligne, communiquer par email ou via
webcams, etc…
L’animateur est là pour vous apprendre à faire, si besoin,
et vous suit dans votre évolution en vous proposant des
ateliers variés d’initiation ou de perfectionnement.
Par contre la cyber-base n’est ni revendeur en informatique, ni service après-vente, nous ne réparons pas vos
ordinateurs. Vous ne pourrez pas non plus nous solliciter
pour maîtriser en session individuelle tel ou tel logiciel
(la cyber-base n’est pas un organisme de formation
professionnelle).

En effet les assistantes maternelles ont une nouvelle convention
collective depuis le 1er janvier 2022.

Arnaud Lebeau
Responsable

Pour cela, nous avons organisé avec les relais de RomorantinLanthenay et Villefranche-sur-Cher une réunion d’informations
pour les parents employeurs et les assistantes maternelles avec
un prestataire extérieur Particulier Emploi le lundi 28 février 2022
à l’espace Serrault.

Cyber base
Place des Anciens Combattants
02 54 96 68 23
cyberbase@pruniersensologne.com

pour toutes informations:
N’hésitez pas à contacter le relais au 02 54 96 94 57 ou
boutdchou@pruniersensologne.com
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Centre de loisirs

Centre ados

Suite du projet Eco-citoyenneté
Depuis le début de l’année scolaire le centre de loisirs a mis en
place un projet visant à sensibiliser les enfants au respect de
l’environnement.
Les objectifs sont les suivants :
- Sensibilisation du respect de l’environnement par des
gestes citoyens
- Développement de l’esprit créatif en recyclant
- Découvrir et respecter les richesses que nous apporte la
nature
- Devenir acteur du respect de l’environnement.
Des ateliers ont été proposés par l’association Sologne Nature
Environnement (SNE) ciblés sur le recyclage :
- Fabrication de fauteuils en palettes
- Fabrication de coussins à partir de tissus récupérés
- Fabrication d’hôtels à insectes…
Les animateurs ont, de leur côté, proposé une grande palette
d’activités :
 Livres hérisson (avec de vieux livres destinés à être jetés)
 Avions (avec des bouteilles de lait, cartons et vieilles
bobines de fil)
 Tableau poisson et papillon avec des bouchons de
bouteilles plastiques
 Chouettes en bois et laine (donnée par les familles)
 Customisation de poubelles de tri sélectif
 Nichoirs en bouteille de jus de fruit cartonnée
 Panda en coquille Saint-Jacques
 Parcours de billes avec boites à chaussures récupérées et
vieilles pailles plastique
 Vases avec des bouteilles en verre récupéré
 Boite à crayons en boîtes de conserve
 Lingettes en tissu recyclé
 Sacs avec de vieux t-shirts
 Réhabilitation de nichoirs en bois et installation à l’étang
communal

À Pruniers-en-Sologne nous avons la chance
d’avoir un centre de loisirs adolescents se situant
idéalement dans les locaux de la cyber-base et
qui propose pour nos jeunes de 11 à 17 ans
diverses activités variées.
Nous avons ainsi pu leur proposer un large choix
d’activités, dont : un escape game au centre avec
la Société PAKKAP, la découverte du nouveau
complexe de piscine de Chartres « L’Odyssée »,
du laser game avec Terranima … qui ont de nouveau laissé de bons souvenirs aux ados.
Nous essayons pour chaque séjour de monter
avec l’équipe d’animation un planning varié et
en adéquation avec les différentes envies des
adolescents.
Nous sommes toujours à la recherche de
nouveautés pouvant leur être proposées.

Michaël Thémé
Responsable centre adolescents

Afin que ce projet ait également un impact sur la population de
la commune, un groupe d’enfants a confectionné, avec l’aide
des agents du service technique, un immense panneau signalétique en bois qui a été installé à l’étang communal, où ils ont
dessiné des petites affiches rigolotes rappelant aux habitants les
petits gestes respectueux de l’environnement.
Les enfants ont été très motivées par ce projet, ce qui nous
laisse entrevoir qu’ils vont devenir de véritables petits experts
du recyclage et du respect de leur jolie campagne.
Christelle Alilat
la directrice

15

Commémorations

Marché
Le jeudi, sont présents :
un producteur de fromages de chèvre de Billy (Mme
Campion), un maraîcher de Gy-en-Sologne (M.Gaugry),
un viticulteur*, un producteur de confitures* (Mme Nicolas) et un rôtisseur* (A la graille gourmande).

Cérémonie du 19 mars
Commémoration du 60e anniversaire des accords d'Évian,
du cessez-le-feu en Algérie et
des combats du Maroc et de la
Tunisie

Le samedi, le boucher-charcutier de Meusnes.
Ces commerçants vous accueillent dès 8h30 et jusqu’à
midi.
Nous sommes toujours à la recherche de producteurs
locaux afin de compléter notre marché.

Cérémonie du 8 mai
pour la victoire des Alliés
sur l'Allemagne nazie et la
fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne.

*tous les 15 jours

Bibliothèque Georges-Gourdet
Karine FORGET, bibliothécaire nouvellement nommée et l’équipe de bénévoles vous accueillent dans un lieu convivial,
accessible à tous gratuitement. Vous pouvez emprunter des livres, des documentaires, des revues, des CD, des DVD, des
livres-audio et des liseuses.
Venez découvrir nos nouveautés !!!
Tout adhérent peut bénéficier gratuitement, des ressources en ligne du département sur le site: http://lecture41.culture41.fr/
Bib 7/7 : Accès gratuit à la musique, la presse, aux livres, aux films, au soutien scolaire, à l’autoformation et aux jeux vidéo
depuis votre domicile.
Nous sommes à votre disposition pour vous guider, vous renseigner.
Animations

Des animations seront organisées tout au long de l’année : heures de conte, expositions, valises thématiques, ateliers créatifs, concours de dessin …Cet été venez découvrir nos jeux de société et jouer en famille ou entre amis.
Du 9 novembre au 7 décembre 2022 : Exposition interactive avec tablette « Lux in Tenebris ». Plongez dans un thriller
médiéval dont vous êtes le héros. Pour adultes et adolescents partir de 13 ans.
Contact

Courriel : bibliotheque@pruniersensologne.com
Site : https://bibliothequepruniersensologne.jimdofree.com/
Opac : https://pruniers-pom.c3rb.org/
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Nouveaux Horaires
Mardi : 13h00 – 18h00
Mercredi : 9h00 – 12h00 et 13H30 – 18h00
Jeudi : 13h30 – 18h00
Vendredi : 13h00 – 18h00

Elles sont situées dans le bourg, face à la mairie,
rue Georges Guynemer et rue des Montangeons.
Chacun peut y déposer et/ou emprunter un livre
librement. Celle-ci repose sur

l'échange et le

partage, elle vient compléter l’offre à la lecture
de notre bibliothèque municipale.

2022 est une année sur l'art : après une très belle exposition de peinture avec « l'Art à
Pruniers », les nombreuses expositions peintures, photos et encadrement à la bibliothèque, la
municipalité a opté pour une exposition photos sur bâche. Vous pourrez l’admirer tranquillement autour de l'église et devant la mairie où sont exposés des animaux tels qu’un renard, une
biche ou bien quelques fleurs sauvages.
Cette exposition est le fruit d’un accord passé avec « Groupe Lumière de Graçay », le club photo
de cette commune du Cher.
Claude Bisson, adjoint en charge de la vie du bourg, mais également photographe amateur, en a
choisi parmi une cinquantaine proposée. Une vingtaine de photos ont été louées pour un an.
Réalisées sur un support résistant, elles pourront s’offrir aux regards des habitants et également
des touristes de passage, pendant l’année de location sans crainte de toutes les avaries que la
météo pourrait leur faire subir.
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Concours des illuminations 2022
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune de Pruniers-en-Sologne organise de nouveau son concours des
illuminations de Noël.
Le concours des illuminations a pour but de donner aux fêtes de fin d’année une
ambiance féerique et lumineuse.
Le concours des Maisons illuminées de Noël est gratuit et ouvert à tous les
habitants de la commune de Pruniers-en-Sologne. Il faut s’inscrire au préalable.
Les inscriptions seront ouvertes du 11 novembre 2022 au 6 décembre 2022. Le
bulletin d’inscription est disponible en format papier directement en mairie, il est
possible également de le télécharger sur le site www.pruniersensologne.com.
Le concours consiste en l’illumination et la décoration des maisons, appartements, logements individuels ou commerces. L’objectif étant d’animer la commune, de l’embellir et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Les habitants devront décorer leur maison, façade, jardins ou balcons de façon originale et créative, tout en
utilisant, si possible, des illuminations à économie d’énergie.
Les décorations devront être VISIBLES de la rue et IMPERATIVEMENT posées et installées sur le domaine privé
(c’est-à-dire à l’intérieur de votre propriété) et ne devront pas empiéter sur le trottoir et la voie publique.

Le fleurissement du bourg
La commission de la vie du bourg s'est réunie fin
2021, pour réfléchir à un embellissement autour de
la salle des fêtes Alain-Fournier.
L'ensemble des participants a opté pour arracher les
différentes et vieillissantes haies pour planter une
des orangers du Mexique.
Les pelouses devant la salle des fêtes ont été refaites et deux massifs sont prés à
recevoir les nouvelles fleurs.

L'ensemble de ce travail a été réalisé par les services
techniques municipaux, merci à nos agents.

Les nouveaux habitants
Début mars, Aurélien Bertrand, maire de Pruniers-en-Sologne a
convié les nouveaux habitants de la commune pour leur faire
visiter les infrastructures du village et les nombreux services
proposés à la population.
Lors de cette matinée, 25 personnes se sont déplacées.
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Nous aspirons tous à vivre des jours heureux en toute sérénité, en toute sécurité, entourés de ceux
que l’on aime. Mais nous savons tous également que la vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Alors dans les méandres de la vie quotidienne, un jour avec, un jour sans, bon an mal an, chacun
joue à garder son équilibre. Et parfois, il nous faut envisager une autre solution, une nouvelle étape de parcours pour préserver la stabilité.
La Résidence Autonomie Les Prunelles offre à nos ainés de plus de 60 ans cette perspective : se
sentir en sécurité tout en restant autonome et actif.
Nouvellement arrivée au poste de responsable de la Résidence, c’est non sans plaisir que je savoure
ces petits riens qui font pourtant le tout. Car un lieu de vie ne peut exister que si ses habitants et ceux qui le
font fonctionner, sont en harmonie avec l’envie d’être là, chacun pour et avec les autres.
Comment reconnaît-on un lieu de vie ?
Simplement par les rires que l’on entend au cours de la journée, par
les discussions animées, par le partage des souvenirs ou le débat
d’actualité, par l’envie de se retrouver pour passer un bon moment,
parfois en demandant conseil, aide ou soutien. Après tout, un lieu de
vie, c’est un peu comme chez soi avec une vie en communauté qui
s’apprivoise.
.

Bien vieillir est un droit !
Les + de la Résidence Autonomie Les Prunelles :






Une structure de plain-pied
Des appartements T1 bis (35 m2) et T2 (50 m2)
à personnaliser
Des extérieurs agréables, proches des services de
proximité
Une cuisine faite maison
Un équipe à l’écoute et engagée pour le bien vieillir

Pour tout renseignement, contacter la Résidence :
Au 02.54.96.90.29
Ou residencelesprunelles@pruniersensologne.com

18

Associations

Contacts



A.C.P.G. 39/45
Aiguilles et fuseaux
Amicale des Chevinières
Les Amis de l’école
Les Amis de l’église
L’Art à Pruniers (cours de dessin)
Association Franco-Portugaise
Autour des pains
Bleu-citron (encadrement)
Centres Animations Jeunesse
Club prunellois de tarot
« Sologne Berry »
Comité d’Animation Prunellois
Culture et Loisirs
Destock jazz

Claude NURET
Daniel CLAMAGIRAND
Claude CHÉRAMY
Loïc LEBRON
Bernadette BISSON
Michel BODIN
João DE CARVALHO
Claude BISSON
Martine PAUMIER
David DENIAU

02 54 76 30 39
02 54 98 65 91
02 54 96 82 69
06 23 97 10 86
02 54 76 03 04
06 79 48 36 93
02 54 76 65 33
06 89 57 89 70
02 54 76 37 12
06 67 34 04 65

Denis BOUFFART
Joseph MARTINEZ
Sylvie QUENIOUX
Jacques DONOT

06 58 64 59 55
06 78 66 59 32
02 54 96 57 20
02 54 96 84 68

Ensemble et Solidaires
F.N.A.C.A. Romorantin/Pruniers
Goûteux d’boudin
MC Les Solognots (Moto club)
Les Riverains de la Sauldre
Sologne Pétanque Prunelloise
Tennis club
U.N.C./A.F.N.
Union Sportive Prunelloise (Foot)
U.P.A.C. (artisans et commerçants)
L’Antre des Jeux

Philippe BOUCHER
Gérard GONDE
Marc DUBOIS
Luis MACHADO
Olric de BRIEY
Christian HEMON
Geneviève CLOSSAIS
Michel GUÉNIN
Rodolphe PRODAULT
Olivier PELOUARD
Anne CAUDRON

07 51 65 33 94
06 85 68 12 98
02 54 96 60 92
06 63 45 83 07
09 75 34 89 76
06 28 19 04 44
06 99 90 41 68
02 54 96 60 80
06 84 11 15 90
02 54 96 03 15
06 62 23 74 96
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Tennis club
Vie du club
Notre loto et randonnée pédestre ont été annulés comme beaucoup de manifestations.
Notre club a enfin repris ses activités, nos jeunes prennent toujours autant de plaisir à jouer et
participer à différents « plateaux Galaxie » avec les clubs de Romorantin, Villefranche-sur-Cher et
Gièvres.
Douze jeunes ont été inscrits au tournoi individuel avec de bons résultats. Des rencontres amicales vont être planifiées avec des clubs
voisins.

Compétition des adultes
Le club a été mis à l'honneur sur plusieurs tournois :
En seniors 35+, victoire de Grégory Clossais 15/1 à Sologne des étangs et Salbris. Alain Boireaux finaliste de la consolante hommes à Sologne des étangs.
Le tournoi « Open » de Villefranche-sur-Cherfut aussi bien représenté par notre club, encore bravo à Grégory qui
remFin avril, coup d'envoi des championnats équipes été, 2 équipes féminines et 4 équipes masculines ont été
engagées. Nous leur souhaitons bonne chance.

porteun
le carton
tableau
principal
et Justine
Rousseau
finaliste de ou
la Alexis,
consolante
C'est
plein
pour lehommes
TC Pruniers
au tournoi
de Selles-sur-Cher
Isa
femmes.
et
Jérôme se sont imposés dans les 3 catégories ! On repart avec le titre consolante
Hommes et les tableaux principaux Femmes et Hommes, bravo à eux.

Présidente : Geneviève Clossais

Comité d’Animation Prunellois
PRUNIERS EN FÊTE
Samedi 18 – dimanche 19 juin

Après deux années en sommeil suite à la Covid-19, le Comité d’Animation Prunellois serait heureux de
vous accueillir pour sa 15e manifestation de "Pruniers en fête". L’année 2022 sera sur le thème de la
musique.
Samedi après-midi une banda accompagnera les courses des 10 et 5 km.
La course des 10 km est sélectionnée pour le label de qualification
aux championnats de France.
A partir de 19 h vous pourrez vous restaurer sous le chapiteau, des menus vous seront proposés par le restaurant "Le Petit
Chesnaie ".
A la nuit tombante, le traditionnel feu d'artifice apprécié du public, sera suivi du bal animé par Mickaël Pigeat. Durant les
deux jours des stands de produits locaux vous seront proposés. Dans la salle des fêtes Alain-Fournier exposition : de
peintres, objets divers...Stands couverts pour vide-dressing, sur réservation.
Dimanche nous accueillerons sur le site Magalie VAE, gagnante de l'émission musicale
« Star Académie ».
Destock-Jazz et un orgue de Barbarie vous plongeront dans les années 30.
Entrée gratuite tout le week-end
Dimanche 21 août
Brocante – vide-greniers

Samedi 8 octobre
Théâtre avec l'atelier Colon "l'Auberge Rouge"
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Les Amis de l'Église
11 Décembre 2021
La soirée « Hommage à Christophe Lebreton » a accueilli un très nombreux public venu du blésois et de notre
secteur. Le film de Grzegorz Tomczak « Voyage jusqu'au bout du feu » suivi du concert de piano à quatre mains. Soirée
historique et musicale pleine de sensibilité.
Samedi 23 avril 17h
Concert (trio à cordes) par la famille Rullière.
18 mai
Sortie culturelle à Chauvigny et Saint-Savin.
18 et 19 juin
Participation à « Pruniers en fête » nous proposerons des jeux pour enfants et de la
vente de porcelaine.
Samedi 25 juin Saint Jean-Baptiste
Comme chaque année, de 10h à 11h, fleurissement des croix. A 11h messe dans l'église suivie d'un repas champêtre et
sorti du panier partagé entre tous. À 15H conférence (le sujet n'est pas encore connu).
Les vendredis 24 juin, 15 juillet et 12 août
Visites guidées et gratuites de l'église à 15h.
24 décembre
Comme chaque année nous proposons « Venez chanter à la crèche » à 17h.
D'autres événements sont en projet mais pas complètement arrêtés. N'hésitez pas à venir consulter régulièrement le
tableau d’affichage sur le mur de l'église. Il y figure aussi les jours de messe anticipée du samedi à Pruniers à 18h.
Pour tous renseignements complémentaires consultez ce tableau.
A bientôt le plaisir de vous accueillir.
Pour tout renseignement : contacter le presbytère de Romorantin
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 Tél : 02 54 95 33 95

Destock Jazz
Destock Jazz est intervenu en 2021 gracieusement pour deux concerts au profit du Téléthon, à St Georges sur la-Prée le 27
novembre et Pruniers le 3 décembre. Fréquentation en baisse pour notre soupe Solognote ! Mais nous avons aussi animé
l’inauguration sympathique de notre nouveau bar, le Will’s bar.

Le 4 février 2022, la salle des fêtes de Pruniers en Sologne pleine à craquer au profit du
Lion’s Club de Romorantin et des actions pour Alzheimer, superbe repas concocté par le
« Petit Chesnaie »
Pour 2022 :
Nous avons le plaisir de jouer pour « Pruniers en Fête » le dimanche 19 juin midi sous barnum derrière la salle des fêtes.
Le 21 juin à 18h00 place de la Paix à Romorantin dans le cadre de la fête de la musique.
Le 16 juillet nous participerons aux grandes festivités « surprises » autour de l’étang.
Destock Jazz c’est toujours une école animée par Karl Vandenbussche, à raison de deux ateliers chaque mois et une journée de
« master classe » animée par un professionnel du jazz (un dimanche d’octobre).
Vous avez envie de découvrir et pratiquer le jazz, quel que soit votre niveau musical….. Contactez-nous
Jacques Donot
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U S Pruniers
À ce stade de nos championnats, nous sommes heureux de faire un point sur l’évolution de notre club.
Nous sommes à ce jour 250 licenciés dont 60 féminines (joueurs, dirigeants, arbitres).
Les équipes seniors masculines, après un début de championnat
compliqué, ont renversé la tendance et obtiennent de bons
résultats.
L’équipe senior féminine fait un parcours des plus honorables en
championnat et s’est qualifiée pour
la finale de la coupe du Loir-et-Cher.
Les vétérans jouent régulièrement, la convivialité est le leitmotiv de
ces compétiteurs.
Les U18 font un championnat difficile, mais leur motivation est grande. Bravo à eux.
Les U15 à 11 réalisent un championnat de bonne facture.
Les 2 équipes U13 (mixtes) évoluent en 2ème et 3ème division, progressent régulièrement et les résultats sont au rendezvous.
Les 2 équipes U11 féminines participent à des plateaux, ces jeunes filles prennent beaucoup de plaisir et jouent de mieux
en mieux.
Nos jeunes U11 masculins pratiquent un football chatoyant. L’Équipe 1 participera à la finale de la coupe départementale.
Les U9 ainsi que les U7 prennent part à des plateaux sous forme d’exercices autour du football et de petits matchs.
Toutes les équipes de jeunes sont encadrées par des éducateurs confirmés, épaulés par une dizaine de jeunes joueurs en
formation pour qu’ils deviennent autonomes et puissent prendre la relève à l’avenir. Ces jeunes arbitrent également des
matchs de jeunes se déroulant sur les terrains de Pruniers-en-Sologne.
Merci à nos 2 arbitres sans qui nous ne pourrions pas engager toutes nos équipes ainsi qu’aux parents, bénévoles et
supporters qui nous soutiennent chaque week-end lors des rencontres à Pruniers.
Les adversaires saluent la convivialité et l’excellent accueil qui leur sont réservés (un merci tout particulier aux parents
qui font les gâteaux chaque week-end). Continuons à véhiculer cette image .
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Rodolphe PRODAULT.
DATES A RETENIR :
26/05/2022 : VIDE-GRENIER
10/06/2022 : ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
salle des fêtes à 19h30

Le Bureau de l’US PRUNIERS

L’art à Pruniers
Festival de peinture 2022
C’est avec un réel plaisir que nous avons accueilli 24 artistes peintres des quatre coins de la région.
Une exposition qui est le reflet du travail accompli par les artistes tant par les techniques que par les thèmes.
Ce festival de peinture est un événement qui s’inscrit pleinement dans la vie culturelle de notre commune. Aurélien Bertrand, maire
de Pruniers-en-Sologne et Michel Bodin président de l’association « L’Art à Pruniers » remercient
l’invité d’honneur Patrice Bourdin et tous les artistes.
Remerciements aux commerçants de Pruniers qui ont soutenu l’association.
Un grand merci aux 24 artistes de L’Art à Pruniers d’avoir présenté leurs œuvres également.
Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle exposition.
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Photo festive

Ensemble et solidaires
On dit souvent après la pluie le beau temps, et bien là après le soleil, froid et pluie.
Chers amis, Ensemble et Solidaires œuvre pour vous apporter un maximum de manifestations.
- La sortie à Chécy a réuni les participants en mars pour un spectacle "Celtes et autres pays".
-Le repas de printemps qui a rassemblé environ 120 personnes pour un moment convivial qui témoigne l'intérêt à notre association,
animé par « Virgin'anim » et la remise de corbeilles de fruits à nos 2 doyens.
-51 colis de Pâques réalisés pour nos anciens de 80 ans et + en avril.
- Concours de belote du 22 avril avec de jolis lots.
-Pruniers en fête le 18/19 juin pour tous vous retrouver avec grand plaisir.
Merci à notre équipe et la commission administrative.
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et tous, on se revoit en octobre pour notre choucroute.
Le président Philippe Boucher
Contact:
Philippe : 06 51 65 33 94
Bruno : 06 09 42 88 12
Françoise : 06 68 24 96 85

Les Amis de l’École
Chers Prunellois,
Dernièrement, nous avons eu plaisir à vous retrouver à la salle des fêtes pour le
concert de « Cadences Brass » de Blois qui a fait salle comble. Nous avons également
passé une agréable journée autour de l’étang communal pour notre chasse aux œufs.
Le beau temps était de la partie ce qui a grandement contribué à son succès.

Nous remercions tous les bénévoles ainsi que la mairie et les services
techniques pour leur aide, ce qui nous permet d’organiser nos manifestions.
Sans eux rien ne serait possible.
Nous rappelons également que les bénéfices de ces journées sont reversés aux
écoles afin de permettre aux enfants de faire de belles sorties.
N’oubliez pas la kermesse des écoles le 2 juillet.
A très bientôt !
Les amis de l‘école de Pruniers-en-Sologne
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L’Amicale des Chevinières
Dédé s'en est allé
Dédé, le doyen de l'Amicale qui, avec son épouse Jacqueline, a œuvré depuis les débuts au sein de l'association,
Dédé, le cultivateur, amoureux et connaisseur de la nature, et dont les énormes légumes décoraient si bien
l'entrée des cochonnailles,
Dédé, le tenancier du bar «le bar à Dédé» de l'Amicale, capable de passer jusqu'à 48 heures non stop, derrière
son bar, lors des manifestations,
Dédé, ce musicien, ce valseur qui nous apprenait sous le barnum à danser «le petit pont» et autres danses
traditionnelles,
Dédé, ce doyen qui avait tellement sa place parmi les plus jeunes.
Dédé, un exemple de sensibilité, de bon sens, de courage, de bonne humeur et de sourire.
Dédé, une célébrité de l'Amicale très connue à l’extérieur et que les gens avaient plaisir à venir voir, justement à
son bar.
Dédé, une figure de l'Amicale, qui, même s'il s'était mis en retrait de l'association depuis quelques années, nous
manquera.

Malgré la mise en dormance des activités ces derniers mois, les bénévoles de l'Amicale des Chevinières sont sur
le pont, prêts à reprendre du service pour vous accueillir lors de nos manifestations 2022.






28 mai (samedi) vide greniers (terrain de l'Amicale route des Montangeons)
26 Juin journée rencontre (terrain de l'Amicale route des Montangeons)
28 Août Méchoui (terrain de l'Amicale route des Montangeons)
8/9 Octobre Cochonnailles (terrain de l'Amicale route des Montangeons)
25 novembre loto (salle des fêtes Alain-Fournier)

Des nouveaux bénévoles ont été accueillis lors de l'Assemblée Générale du 18 mars. Si l'aventure vous tente,
nous sommes prêts à vous faire une place parmi nous.
Le bureau a été légèrement modifié suite à la démission du vice-président.
Composition du bureau :
Président : Claude Chéramy
Vice-président : Richard Quin
Président d'honneur : Marcel Mériau
Secrétaire : Maryline Loiseau
Secrétaire adjoint : Jean Dufour
Trésorière : Marie Odile Brillant
Trésorière Adjointe : Françoise Eloi
C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons sur le terrain communal lors de nos prochaines manifestations.

Monique et Jean DUFOUR
Maryline LOISEAU
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Foire de printemps
5ème Foire de Printemps et produits
fermiers
Le 1er Mai 2022, les 3 associations, Autour des pains, L'Echappée
francvilloise et Culture et Loisirs ont réussi leur journée festive de
la 5ème foire de Printemps et produits fermiers.
L’inauguration a eu lieu en présence du Maire, Aurélien Bertrand, du Maire de Romorantin Jeanny Lorgeoux et des maires
des communes voisines. Cette manifestation qui met à l’honneur le monde agricole, a réuni 19 producteurs et agriculteurs
locaux, pour vous proposer leurs productions en vente directe. La place du marché fermier n'a pas désempli de la journée à
la grande fierté des producteurs. Cette 5ème édition 2022 a été accueillie par la population avec intérêt, les exposants du
vide grenier ont déballé fièrement leurs bibelots et autres objets qui commençaient à prendre de la place et la poussière
dans leur grenier.
L’association « La basse-cour du Loir-et-Cher » n'a pas exposé de volailles de collection à cause de la grippe aviaire, mais
nous avons pu admirer les lapins. Les interventions musicales de « Bunny Music » ont fait chanter le public.
La Foire de printemps dans son ensemble est présentée au micro par Stéphane Rio de Villefranche-sur-Cher. Au stand restauration, la blanquette de veau de la ferme de « Maison Blanche » de Pruniers-en-Sologne a rencontré un franc succès.
Les associations remercient très sincèrement la municipalité pour le
prêt des locaux, du matériel ainsi que le vin d'honneur

Comité des fêtes Prunellois
L‘association du Comité des Fêtes Prunellois a vu le jour début février, avec comme président
d’honneur Aurélien Bertrand, maire de Pruniers-en-Sologne.
L’objectif principal de cette association est de venir en appui de la municipalité pour l’organisation des festivités
du 14 juillet, qui se dérouleront cette année le 16 juillet sur toute la journée.
Le bureau se compose de








Président : Claude Bisson
1er vice-président : Daniel Nuret
2éme vice-président : Jean-Pierre Tulier
Trésorier : Jacques Marier
Trésorier adjoint : Daniel Desplanche
Secrétaire : Amandine Deniau
Secrétaire adjointe : Chantal Nicolas

Journée festive du 16 juillet à Pruniers-en-Sologne
Dès 6 h vide-grenier à 2 € le mètre
Début d'après-midi :
 démonstration de maquettes de bateaux
sur l'étang communal par le Modélisme Club Sellois


En soirée concert d'ÉMILE ET IMAGES
Feu d'artifice pyrotechnique
Bal populaire

Animation et jeux pour les enfants, organisés par

les Amis de l'École


Démonstration de tarot par le Club de Tarot

Sur l'ensemble de la journée



Tir au but avec US Pruniers

Buvette et restauration



Concours de pétanque par le Club de pétanque Prunellois



Présence du Carrousel Jourdin
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L’Antre des Jeux
Pôles Animations
 Responsables du Pôle Jeux de Société :
Mireille (06 22 10 62 50) & Anne (06 62 23 74 96)
 Responsables du Pôle Jeux de cartes Magic :
Sylvain (06 84 67 42 68) & JC (06 58 66 70 83)
 Responsable Pôle Poker et Jeux de cartes : Sébastien (07 67 14 12 04)
 Responsable du Pôle Jeux de Rôle : Vivien (06 08 51 00 03)
 Responsable du Pôle Jeux de figurines W40K : Grégory (06 95 30 96 78)
 Responsable du site internet : Nicolas (06 31 72 38 59)
 Chargée de communication : Laurence (06 35 97 70 95)
Président d'honneur, fondateur de l'Association :
Ludovic Abuaf

Facebook : https://www.facebook.com/lantredesjeuxromorantin
email : ladjanimations@gmail.com
site internet : http://lantredesjeux.fr/

Culture et Loisirs
Les cours qui ont lieu à la Salle des fêtes Alain Fournier à Pruniers-en-Sologne, ont débuté le lundi 13 septembre 2021 et se termineront
le jeudi 30 juin 2022.
Le dimanche 15 Mai : randonnée pédestre
Le samedi 25 Juin : journée dans le Sud Berry et la Creuse sur le thème de George Sand (Nohant, Gargilesse, Eguzon, Neuvy-SaintSépulcre...)
Séjour en AUVERGNE du vendredi 2 au lundi 5 Septembre :
1er jour : VULCANIA, centre français de culture scientifique autour du volcanisme. Visite guidée et rythmée par les différentes animations.
2nd jour : CLERMONT-FERRAND : visite guidée pour une découverte de l'Aventure Michelin. Puis direction la Chaîne des Puys, Faille de
Limagne. Nous accéderons au sommet du Puy de Dôme à bord du «Panoramique des Dômes» et découverte commentée du volcan.
3ème jour : SAINT-NECTAIRE, MONT-DORE, ORCIVAL : Visite de la Maison du Fromage, des Fontaines Pétrifiantes, téléphérique du
Sancy, Funiculaire du Capucin, visite libre du village d'ORCIVAL.
4ème jour : BILLOM et THIERS : visite guidée de BILLOM, train touristique à la découverte de THIERS, visite du musée de la Coutellerie.
L'hébergement et les dîners auront lieu au VVF de PARENT
Prix par personne pour ce séjour : 520,00 € (comprenant le transport en autocar grand confort, les différentes visites, les déjeuners du
vendredi au lundi, les dîners du vendredi au dimanche, l'hébergement).
Nous vous attendons nombreux à nous rejoindre et partager ces bons moments de convivialité.
Sylvie QUENIOUX

« GENERATIONS PRUNIERS 2020»
Covid, Ukraine, Mali, depuis 2 ans et plus récemment maintenant, nos convictions de Liberté, de Démocratie et de République sont
mises à mal par des évènements qui nous dépassent et transforment profondément notre société.
C’est dans cette période bien étrange que nous avons pourtant eu le privilège de pouvoir exercer notre droit de vote afin d’élire notre
futur(e) président(e). C’est un droit et non un devoir, mais ce droit nous permet ensuite de pouvoir prendre part aux débats qui nous
concernent.
C’est ce que vos 3 élus d’opposition font au niveau de notre commune et cette légitimité nous permet de nous exprimer. C’est ce que
nous avons fait récemment en étant très surpris de la présence aux différentes réunions ou manifestations municipales d’un élu sous le
coup d’une procédure judiciaire. Bien loin de nous de vouloir nous comporter en juge, la présomption d’innocence est un droit fondamental de notre justice, mais nous aurions apprécié un peu de retrait vis-à-vis de la vie publique. De même nous avons décidé de voter
contre ou de nous abstenir quand il a fallu valider la décision de la Commission des Marchés pour l’attribution du marché de remplacement de l’éclairage de la commune au bénéfice d’une société nationale, avec certes une antenne blaisoise, alors qu’une société locale,
employant des Prunellois avait toutes les qualités et qualifications requises et était tout aussi mieux disante.
Retrouvez nous désormais sur notre page Facebook : « Générations Pruniers »
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Sologne Pétanque Prunelloise
Une nouvelle saison commence pour notre club de pétanque.
Nous avons cette année la venue de plusieurs joueuses et joueurs venant principalement des clubs de Saint-Aignan et CourCheverny.
10 joueuses et 9 joueurs viennent renforcer notre club comme quoi les résultats obtenus en 2021 tant pour l’école de
pétanque que pour les résultats des seniors nous permettent de grandir et de voir l’avenir avec optimisme.
Nous avons débuté cette saison par les championnats des clubs dans les catégories seniors.
2 équipes féminines sont engagées dans ce championnat au plus haut niveau départemental dont une se retrouve 1ère et
l’autre 3 ème avec une belle chance de monter en régional.
3 équipes open sont engagées : 1 en première division et 2 en 3ème division.
1 équipe vétérans est engagée en 2ème division avec là aussi une belle chance de montée.
Nos jeunes ont commencé les concours avec le régional de Bourges où nos 3 équipes engagées ont atteint les quarts de
finale.
Nous avons organisé un concours doublette le 5 mars avec 66 équipes et le 20 mars une journée « cdc » avec 96 joueurs.
Nos rendez-vous au boulodrome :
 20 et 21 avril championnat départemental triplette vétérans
 12 juin championnat départemental doublette jeunes
 2 juillet doublette mixte
 9 juillet doublette seniors
Si vous êtes intéressés venez nous rejoindre les mercredis et vendredis à partir
de 14 heures 30 au boulodrome.
Notre site sur Facebook : Petanque pruniers en sologne
Prenez soin de vous

Tarot Prunellois

Bleu Citron
Toujours actives, les adhérentes de l'association BLEUCITRON se retrouvent chaque lundi (hors vacances scolaires).
Une exposition de quelques uns de leurs encadrements
a eu lieu du 3 au 20 mai à la bibliothèque de
Pruniers-en-Sologne.

Vous pouvez retrouver nos expositions sur le site
http://bleu.citron.pagesperso-orange.fr.
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COURSE PEDESTRE LA PRUNELLOISE
Samedi 18 JUIN 2022
CONDITIONS de CIRCULATION et de STATIONNEMENT
Comme depuis de nombreuses années, cette épreuve, sous l’égide de la Fédération
Française d’Athlétisme, se tiendra lors de PRUNIERS en Fête le Samedi 18 Juin prochain.
Afin d’assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs, un aménagement des
conditions de circulation et de stationnement sera mis en place de 17h à 20h. Merci de bien
vouloir respecter ces contraintes dans l’intérêt des coureurs.
Vous trouverez ci après le plan de circulation retenu pour cette épreuve, qui fera l’objet
d’un Arrêté Municipal .
Nous vous rappelons que la circulation est FORMELLEMENT INTERDITE à
CONTRESENS DES COUREURS. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les sens de
circulation ainsi que les déviations mises en place, afin que cette épreuve se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité.
La circulation sera INTERDITE dans les 2 sens :
rue V.Hugo entre la Mairie et la Rue Abel Boissay
rue G.Clémenceau entre le Gd Village et le centre Bourg
Le Stationnement sera interdit des 2 côtés :
Rue J.Jaurès entre la Mairie et la rue de Chêne Moreau
Rue G.Clémenceau, entre le Gd Village et le Centre Bourg
Rue du Chêne Vert entre la rue du LT CL Mailfert et carrefour nord du Gd Village
Nous vous remercions de votre compréhension,
Le Comité d’Animation Prunellois.

VOUS AIMEZ JOUER ?
Découvrir

Innover

Partager

N’hésitez plus et rejoignez-nous !
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L’association a pour objectif l’organisation et la mise en place d’espaces ludiques à l’intérieur
desquels, les personnes, les associations, les collectivités publics pourront venir s’initier, pratiquer
et développer des jeux de simulation tels que les jeux de société, jeux de rôles, de figurines, de
cartes Magic ou de stratégie. Elle a également pour mission l’accueil d’actions sociales et culturelles
autour du jeu, en collaboration avec d’autres associations.
Vous pourrez nous retrouver (selon les animations ludiques) dans la petite salle annexe de la Salle
des fêtes de Pruniers-en-Sologne ou au sein de l’ancienne Ludothèque de Romorantin (rue des Lys),
le dimanche après-midi de 15h à 19h et certains samedis et vendredis soir pour des soirées ludiques.

06.62.23.74.96

L'Antre des Jeux

ladjanimations@gmail.com

LANTREDESJEUXROMORANTIN

LANTREDESJEUX.FR

État civil
Arrêté à la date du 30/05/2022

NAISSANCES
SEMPÉ DUPUIS Gaspard, Philippe, Patrick
HADIDI Anas
BONIN Iris, Alix, Jeanne
BIEN Liam, Pascal
MEUNIER Lou, Sakura, Constance
BERTRAND DENIAU Jeanne, Evelyne, Pascale
DELAMARE Marie-Lou, Anne-Marie, Joëlle
Avec nos vives félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
MERAH Yoann et HUMEAU Clémence, Marie, Colette
DUBUISSON Bernard, Francis, Raymond et COTINEAU Catherine, Françoise
RAGULESWARAN Dhanoujen et ALEMANY Justine, Cassandra, Mélissa, Christelle
CASTALDO Gianluca et PETILLOT Élodie, Lydie
Avec tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

DÉCÈS
TERNET Raymond, Gabriel
AUBERT Colette épouse DHOMME
CAVOUÉ René, Lucien
NAUDON Christèle , Dominique épouse ROLIER
GOULLET Gilles, Yves
TOUZEAU Joël, Jacques
LAMBERT Roger
Nous adressons nos condoléances aux familles dans la peine.
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Santé
MAISON MÉDICALE, 106 RUE DES JARDINS
MEDECIN :

Docteur David MARCHAIS

02 54 96 61 57

Docteur Olga BUVAL

02 54 98 13 51

INFIRMIERES : Madame Jélica MALAISÉ / Madame Barbara RAVINEAU

02 54 96 18 99

PSYCHOLOGUE : Madame Carole RECOULES

06 75 76 50 88

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE : Madame Julie VIEILLESCAZES
Monsieur Thomas POINAS

06 61 59 06 65

OSTÉOPATHE : Madame Jessica BLATT

07 81 11 54 56

ORTHOPHONISTE : Madame Mariette LAINO

06 70 04 87 10

PHARMACIE , 94 Place des Anciens Combattants
Madame Corinne JEANBLANC
02 54 88 29 88
Le lundi
15h00 à 19h15
Du mardi au vendredi
de 9h00 à 12h30
et de 15h00 à 19h15
le samedi
de 9h00 à 13h00

AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Psychothérapeute : Madame Catherine TRIPAULT

02 54 96 62 19

79 rue du Chêne Vert
Magnétiseur / Rebouteur : Monsieur Frédéric CHOLEAU

06 63 11 50 78

38 rue du Lieutenant-Colonel-Mailfert
Ostéopathe : Madame Blandine AUGER

06 61 71 94 46

3061 route de Selles - La Sablière
Acupuncteur : Docteur Michel PIZAY

06 30 03 56 27

179 rue Jean-Jaurès
Thérapeute en relation d’aide-soutien éducatif :
Madame Dominique ROLAND 245 rue Georges-Clemenceau
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06 79 01 65 00
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI
14H à 16H
SAMEDI
10H à 12H

Culte
Pour les offices, voir l'affichage à la porte de
l'église (Messe le samedi à 18h).
Pour tout renseignement (baptêmes, mariages,
obsèques).
Contacter le presbytère :

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI ET VENDREDI
DE

4 places Jeanne d’ Arc à Romorantin-Lanthenay
Tel : 02 54 95 33 95

9H à 12H - 14H à 17H
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

S.I.A.E.P. DE GIÈVRES - PRUNIERS-ENSOLOGNE

Siège social et administratif :
SYNDICAT AEP GIÈVRES – PRUNIERS EN SOLOGNE
190 Rue du Pâtureau de la Grange – Cidex 2498- 1
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE
 02 54 98 62 81
Mail : siaep.gievres-pruniers@orange.fr
Ouverture du secrétariat : les mardis et vendredis
9h à 12h / 14h à 17h

Gestionnaire du réseau :
VEOLIA-EAU
ZAC de la Grange Ouest - 41200 ROMORANTINLANTHENAY
 VEOLIA-EAU 09 69 32 35 29
Site Internet : www.veoliaeau.fr

Le S.I.A.E.P. vous informe
Travaux 2021 : le programme de travaux de renouvellement de canalisations et de branchements, qui avait
pris du retard en raison du contexte sanitaire, a débuté à Gièvres fin 2021 (rue des Terres Fortes, le Port, le Luc et le
Petit Luc) pour s’achever à Pruniers-en-Sologne (rue Georges Guynemer et rue Maryse Bastié) au début du mois d’avril.
Travaux 2022 : le syndicat a programmé pour cette année le renouvellement des canalisations et des branchements des rues suivantes : rue des Jardins, rue Georges Chevy et rue Abel Boissay à Pruniers-en-Sologne.
Extraits de la note d’information de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, édition mars 2022 :
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Collecte et tri des déchets
Conseils pratiques pour vous faciliter le tri à la maison
Déroulement de la collecte des ordures ménagères
– La collecte des ordures ménagères déposées dans le bac
marron s’effectue une fois par semaine.
– La mise sur la voie publique des conteneurs couvercles
fermés en vue de leur enlèvement par Veolia doit s’effectuer à partir de 18h la veille de la collecte (cette dernière
commençant à partir de 4h du matin). Ils doivent être présentés avec les poignées accessibles côté rue et ne doivent
occasionner ni gêne, ni insalubrité pour les usagers de la
voie publique.
– Les conteneurs doivent être retirés de la voie publique
dès qu’ils ont été vidés par Veolia. Dans tous les cas, ils
doivent être retirés au plus tard le lendemain matin de la
collecte à 8h00.
Le dépôt de sacs à ordures sur le domaine public est interdit. Tout sac supplémentaire présenté à la collecte doit
être posé sur le couvercle de votre bac.



Le tri sélectif

 La collecte sélective de ces bacs s’effectue 1 fois toutes les 2
semaines pour la commune.
 Depuis le 1er mars 2021, les consignes de tri évoluent :
tous les emballages et les papiers sont destinés au bac
jaune.

– Trier permet à la collectivité de générer des recettes au
travers de la reprise des matériaux recyclés.
En triant correctement, vous agissez pour :


Maîtriser le coût du traitement des
ordures ménagères.



Préserver notre environnement et celui de nos enfants en évitant des pollutions, en limitant le remplissage des centres de stockage et en économisant nos ressources naturelles (arbres, pétrole,
sable, minerais).

Le tri sélectif au sein des bacs jaunes doit être effectué
avec soin. La collecte peut être refusée en cas de présence
de déchets non conformes. Ces erreurs coûtent très cher à
la CCRM et donc à vous-même.



Les autres déchets spécifiques

Faut-il laver les emballages à recycler ? Non, il suffit simplement de bien les vider pour qu’ils ne salissent pas les
autres emballages. Il est inutile de les laver car l’eau
consommée doit ensuite être traitée !
Comment gagner de la place dans mon bac ? Pensez à
aplatir les briques alimentaires et les bouteilles en plastique. Attention toutefois, à ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres, ils seront ainsi plus facilement
séparés et recyclés.
Les déchets refusés ATTENTION, certains produits ne peuvent pas être recyclés et ne doivent pas être jetés dans
votre contenant de tri, mais dans votre poubelle d’ordures
ménagères, par exemple :
Couches, masques et mouchoirs à usage unique, les jouets
en plastiques, le carton, brosse à dent, le textile, le verre,
les restes alimentaires…
En cas de doute concernant un déchet, il est préférable de
le jeter dans le bac à déchets ménagers résiduels.



Le verre

Le verre se recycle à 100 % et à l’infini. Aujourd’hui seules 7
bouteilles sur 10 sont recyclées. Alors pour améliorer ce
résultat, déposer votre verre dans les points d’apport volontaire qui sont répartis sur l’ensemble des communes de
la Communauté de Communes du Romorantinais et du
Monestois.
Astuces Veillez à bien vider le contenu des contenants en
verre avant de les jeter et à retirer les bouchons capsules et
couvercles pour éviter le dépôt. Par respect pour le voisinage et éviter les nuisances sonores, il est demandé de ne
pas déposer de verre entre 20h et 8h. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, ne laissez pas de verre ou d’autres déchets, aux pieds des points d’apport volontaire.
Les produits acceptés Bouteilles transparentes, bouteilles
teintées, bocaux transparents, pots transparents.
Les produits refusés Pots en terre, poteries, couvercles et
bouchons, verre de table, vaisselle, vitres et miroirs,
faïence et porcelaine, cristal, ampoules et néons. Ces produits doivent être déposés en déchèterie.

Les médicaments et les seringues doivent être ramenés en
pharmacie. Les vêtements, chaussures, linge de maison
(en bon état ou non), doivent être déposés dans des conTél. : 02 54 94 41 71
Un doute, une question ?
teneurs spécial textile. Tous les objets en bon état peuvent
être donnés à des associations, ou réparés pour être réuCourriel : dechets.menagers@ccrm41.fr
39
tilisés.
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Pruniers et son histoire
Le Mur des Baunes de Pruniers

Source : Société d'Art, d'Histoire et d'Archéologie de Sologne n°1, Premier trimestre 1987 Par Pierre VILLEDIEU

Au cours des siècles, le nom du mur a subi plusieurs variantes. Maître BOISSAY, notaire à Romorantin, possède un plan des lieux daté
du 13 novembre 1673, où l'on trouve le nom de "BEAUNES" et situé "sur le chemin du Pont de Sauldre à Romorantin". Précisons
qu'au XVIIème siècle, le "Clos des Beaunes" avait fait l'objet d'un "plan et mesurage" par les soins de Timothée PETIT, arpenteur
royal du baillage et comté de Blois à la requête du sieur DE CHAMPLEROY en présence de deux témoins, Louis GAIN, vigneron, et de
Claude PRUVOST, serviteur domestique du propriétaire.
Le clos contenait alors neuf arpents quarante perches carrées, soit 5 hectares, 71 ares, 63 centiares, d'après la table de conversion
des anciennes mesures du Loir-et-Cher dressée par BELLANGE en 1806. Les vignes y figuraient pour 3 arpents un tiers, 2 perches, huit
pieds comprises en onze parcelles. Le surplus était en terres labourables et friches. Au centre du clos était une petite maison de deux
pièces avec bâtiment annexe, puits et potager. Un chemin de terre conduisait à la route où l'on accédait par une porte cochère.
Sur le cadastre de Pruniers datant de 1828, le lieu est indiqué "BEAUNES". Il en est de même sur le cadastre rénové de 1937, section
E, °346.
Le 10 septembre 1930, suivant acte reçu par Maître GIRARD, notaire à Romorantin, lors de la vente par M Pierre BESNARD à
M CHABLAT d'un terrain de 2 hectares, 20 centiares, le lieu-dit est appelé "Les Beaulnes". Le mur faisait alors partie de la propriété
de Longueville.
La Nouvelle République du 2 janvier 1970 parle du mur "des BIAUMES", vestige du passé.
Pour le journal L'Indépendant de Loir-et-Cher du 22 novembre 1957, c'est le "mur des BIAUDES", et le journaliste de se demander
pour quelle raison, et d'ajouter que personne, dans la région, ne l'appelle autrement. C'est bien en effet sous ce nom que le mur est
connu, aussi bien à Pruniers qu'à Romorantin, et le restera sans doute encore longtemps.
Que savons-nous au juste de ce mur, dont l'histoire semble rejoindre celle du passé des environs ?
Son édification parait remonter au XVIème siècle. En effet, à cette époque, François Premier, qui faisait des fréquents séjours à
Romorantin, attiré par la chasse en forêt de Bruadan, avait fait venir de Bourgogne, probablement des environs de Beaune, soixante
mille pieds de vigne pour constituer un vignoble en direction de Villefranche-sur-Cher pour la plus grande partie et, pour le surplus,
en direction de Pruniers.
D'après le plan de 1673, la longueur du mur est indiquée en perches, ancienne mesure correspondant à un pied de 3 centimètres.
Le mur avait alors une longueur de 217 mètres, avec un retour sur un chemin allant de Longueville à la route. Précisons cependant
que la construction du mur n'était pas alors tout à fait terminée en direction de Romorantin.
Actuellement, le mur a 250 mètres de long, 2,50 m environ de hauteur et 0, 50m d'épaisseur.
Au cours de la guerre de 1870, il fut percé de place en place de meurtrières, destinées à contribuer à la défense des environs de
Romorantin, mais qui ne furent pas utilisées par la Garde Nationale de la ville.
Le 18 mai 1985, vers 15 heures, une partie du mur s'effondra soudainement sur une quarantaine de mètres alors que rien ne le laissait prévoir. Peut être faut-il incriminer l'humidité de la base du mur consécutive aux pluies des semaines précédentes ? Toujours
est-il qu'une romorantinaise, Mme JAFFRAY, qui passait à ce moment sur la route au volant de sa voiture, eut ses pneus arrière crevés en roulant sur les débris du mur. Les représentants des administrations intéressées, P.T.T., E.D.F., D.D.E., ainsi que les gendarmes, se sont rendus sur place afin de procéder aux constatations nécessaires. Le mur, propriété en 1987 de M et Mme GUENIN, a
été réparé.
La vigne y est encore vivace, en 1996 les raisins ont été abondants.

(le mur aujourd’hui)
(le mur aujourd’hui)
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AGENDA
12 juin • Élections législatives 1er tour
18 juin • Commémoration « Appel du 18 juin »
18/19 juin • Pruniers en fête
19 juin • Élections législatives 2ème tour
2 juillet • Kermesse des écoles
16 juillet • Feu d’artifice et bal populaire / Concert d’Émile et Images
21 août • Brocante du CAP
28 août • Méchoui des Chevinières
8 octobre • Théâtre avec l’Atelier Colon « L’auberge rouge »
8/9 octobre • Cochonnailles des Chevinières
11 novembre • Cérémonie commémoration Armistice de 1918
25 novembre • Loto des Chevinières
2 /3 décembre • Téléthon
18 décembre • Marché de Noël
24 décembre • « Venez chanter à la crèche » Amis de l’Église
31 décembre • Réveillon de la St Sylvestre par Culture et loisirs

